
  
 

Assemblée générale de l’Entente européenne, 
samedi 1er juin 2019, 08.30 h à Trogir (Croatie) 

  
1. Mot de bienvenue 
Le président Gion Gross nous souhaite la bienvenue et se réjouit de nous voir. Quelques 
jours de travail sont déjà derrière nous. Nous devons promouvoir l’Entente et nous 
défendre si nous sommes attaqués. Nous sommes très actifs. 
Il déclare ouverte l’assemblée générale. 140 personnes de 30 pays sont inscrites à ces 
journées. 
L’ordre du jour est paru sur le site. Pas de remarques sur cet ordre du jour. 
Le président salue le président d’honneur et les membres d’honneur présents. 
Il cite quelques excusés et souhaite un prompt rétablissement à ceux qui sont souffrants. 
Une minute de silence est observée à la mémoire de ceux qui sont décédés lors de la 
saison passée en particulier Rudi Möckel, Hans Zürcher et Aloïs Kirchhoffer. 
Les débats ont lieu avec une traduction simultanée en français et en anglais. 
 

 
Le comité de l’EE, de gauche à droite : Léna Tysk (cobayes), Klaus Weber (oiseaux), Andy 
Verelst (volailles), Hans-Joachim Schille (protection animale, August Heftberger (pigeons), 

Rainer Retschittzegger (lapins) 
 

 
Le comité (suite) : Willy Littau (trésorier), Istvan Rohringer (vice-président), Urs 

Freiburghaus (président d’honneur), Esther Huwiller (secrétaire) 
 
 
 
 



     Le président Gion Gross remet un petit 
cadeau à l’organisateur croate Vladimir Pavin 
 
2. Liste de présences                                                             
116 présents. 
91 cartes de vote ont été distribuées. 
La majorité absolue est 46. 
Des compteurs de voix sont désignés. 
 
3. Compte rendu de la réunion du 12. mai 2018 à Kolding DK 
Ce compte rendu a été publié sur le site internet. 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
4. Rapport du président 
Nous parlerons encore de l’exposition de Herning mais il faut déjà penser à la prochaine 
en 2021 en Autriche. De nombreuses expositions européennes de races vont être 
organisées. À noter que certains organisent des expositions internationales voire 
mondiales ... pour économiser 50 centimes par cage de redevance à l’EE ! Cela est 
ridicule. Il vaut mieux utiliser notre énergie à des choses plus utiles, à être unis au sein de 
l’EE. 
Au sein du comité, il y a parfois des divergences mais toujours surmontées. 
Il faudrait inscrire l’élevage des petits animaux au patrimoine de l’humanité. 
Le président demande de soutenir financièrement le centre scientifique de la BDRG qui 
profite à tous. 
Les avantages dus à l’EE sont nombreux : voir le site. 
Le président remercie tout le monde pour le travail effectué et surtout les collègues du 
comité. 
Et il souhaite à chacun succès dans son élevage et dans son foyer. 
Le rapport du président est adopté à l’unanimité 
 
5.  Rapport de la secrétaire générale 
La secrétaire Esther Huwiler indique qu’un travail important a été effectué pendant le 
dernier exercice dont le point d’orgue a été l’exposition de Herning. 
- réunion EE à l’ascension à Kolding (DK) : très bonne organisation, 116 délégués et 89 
votes à l’assemblée générale ; 
- 4 réunions du comité (Kolding, Herning et Trogir) en plus des échanges par courriels et 
téléphones ; 
- exposition européenne de Herning : bilan globalement positif et un grand merci ; 



- visites de diverses expositions. Toutes les invitations n’ont pu être honorées ; 
- site internet a été tenu par Hans Zürcher jusqu’à son décès subi.  Il est repris par la 
secrétaire ; 
- communications et Facebook (bien utilisé) ; 
- gestion des membres : les changements n’ont pas toujours été signalés à l’EE. 
Merci à M. Bovet, A. Verelst pour les traductions pour le site, J.L. Frindel et U. Lochmann 
pour les traductions simultanées lors de l’assemblée générale. 
Merci aux membres du comité pour leur travail. 
Le rapport de la secrétaire est adopté à l’unanimité et le président la remercie. 
 
6. Rapport des présidents des divisions (volailles, pigeons, oiseaux, lapins, 
cobayes) 
6.1 volailles (Andy Verelst) Voir par ailleurs 
6.2 pigeons (August Heftberger) 
34 délégués de 20 pays. Rétrospective de Herning. Journée de formation internationale : 
cette année en Pologne, en 2020 en Serbie. Plusieurs championnats d’Europe approuvés. 
Des élections ont complété la commission des standards. 
6.3 oiseaux (Klaus Weber) 
8 pays et 11 délégués (France absente). Le président souhaite quitter la présidence de 
cette section pour raison d’âge, il retrace le parcours de sa section. Il remercie tout le 
monde pour son soutien et souhaite bon succès à son successeur. 
Le nouveau président de la section (Néerlandais) remercie Klaus Weber pour son œuvre 
au sein de cette section. 
6.4 lapins (Rainer Retschitzegger) 
16 pays présents. Plusieurs championnats d’Europe prévus. Un nouveau membre à la 
commission des standards. Le président a été réélu. Bonne collaboration avec les 
organisateurs de Herning. Journée d’étude en Allemagne avec 140 personnes, la 
prochaine en Tchéquie. 
6.5 cobayes (Lena Tysk) 
Une nouvelle présidente pour cette section. Bonne communication avec le comité. 
Résultats du weekend prometteurs. Réunion de juges à Nitra avec 11 pays, 38 
participants. Voir le site l’Entente pour les prochaines rencontres. La commission des 
standards a réalisé ses travaux, admis une nouvelle couleur (café) et discuté sur les 
cobayes nus. Le nouveau standard est mis à jour. Autre but : développer les directives 
pour les jugements. 
La présidente remercie tous les délégués de la section cobayes. 
 
7. Rapport du président du conseil pour la santé et la protection des animaux 
par le professeur Hans-Joachim Schille 
Son rapport sera publié en 3 langues sur le site. 
Diverses maladies sévissent toujours en Europe : 
- VHD2 chez les lapins ; 
- recrudescence de Newcastle Europe de l’ouest ; 
- maladie des jeunes pigeons dont la cause pas connue avec certitude. 
L’Union européenne (UE) est une fédération d’États, donc nous n’avons aucune influence 
sur l’UE, seuls les pays peuvent agir. 
Le conseil a demandé aux pays d’agir sur la commission européenne afin de sortir les 
pigeons des restrictions lors des épidémies de grippe aviaire : un seul pays l’a fait. 
Bruxelles n’édicte que des directives générales et chaque pays doit les mettre en 
pratique : c’est là que nous pouvons agir. 
Contacts avec la commission européenne à propos : Animaux de compagnie – bien-être 
animal – vaccinations. 
Le président remercie les membres du comité et tous ses collaborateurs. 



 
8. Rapport du trésorier (Willy Littau) et des réviseurs des comptes 
Le trésorier a distribué les comptes 2018. Restait en caisse au 31 décembre 2017 : 69 
604, 06 euros. Recettes 2018 : 61 861,5 euros. Dépenses 2018 : 28 568,16 euros. Ce qui 
laisse un bénéfice de 33 293,34 euros (principalement dû à l’exposition de Herning : 28 
752 euros et le sponsoring : près de 18 000 euros). Reste en caisse au 31 décembre 
2018 : 102 897,40 euros. 
Le réviseur aux comptes certifie la bonne tenue des comptes. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
Un prévisionnel (recettes-dépenses) pour les années (jusqu’en 2022) à venir est présenté. 
 
9. Élections 
9.1 Confirmation des élections dans les divisions. 
Les présidents élus dans les 5 divisions sont confirmés globalement à l’unanimité. 
9.2 Réviseur suppléant 
Un réviseur suppléant Klass van der Hoek (Pays-Bas) est désigné. 
 
10. Honneurs 
- Klaus Weber, président de la section oiseaux qui quitte ses fonctions. Son diplôme lui 
sera remis à une autre occasion ; 
- Hans Christiansen (DK) éleveur de pigeons, président de son club local, 24 ans 
président de la fédération de son pays, juge, organisateur de l’exposition d’Herning 
 

 
 
 

Le président Gion Gross et la 
secrétaire Esther Huwiller 
remettent le diplôme de 

membre d’honneur de l’EE à 
Hans Christiansen (au centre) 



11. Propositions 
RAS 
 
12. Admission de nouveaux membres 
- Portugal, pigeons. Le représentant portugais présente sa fédération et l’élevage des 
pigeons dans son pays. Admis à l’unanimité. 
- Roumanie, volailles, lapins, pigeons, oiseaux. Remplace les anciennes sections 
membres. Admis à l’unanimité. 
- Lituanie, lapins. Le représentant présente sa fédération. Admis à l’unanimité. 
- Lituanie volailles. 2 fédérations dont celle qui est membre n’est pas très active. Cette 
section est suspendue pendant 5 ans en attendant un accord entre les 2 fédérations. 
Adopté à l’unanimité. 
- Saint-Marin. Requête reportée à l’année prochaine. 
 

  
 

De gauche à droite : les représentants portugais, lituanien et roumain 
présentent leur fédération 

 
 
13.  Informations sur les prochaines journées européennes 
2020  20.–24. mai Tchéquie (Prague) 
Peter Zuffa présente ces journées (hôtel, 520 ou 640 euros par personne selon le séjour, 
accessibilité…). 
2021  12.–16 mai Autriche 
2022  25. –28 mai Bosnie-Herzégovine 
2023 :  Bulgarie ou Roumanie 
 
14. Rétrospective sur l’exposition européenne 2018 à Herning/DK 
Willy Littau, le commissaire général de cette exposition fait le bilan : 
7 halls occupés, belle entrée, nombreux visiteurs (12 000), inauguration officielle avec le 
maire de Herning, soirée festive du samedi avec 720 personnes, 28 752 sujets (dont 10 
736 volailles). 
Pour le bilan financier : 
- 414 700 euros de recettes + 3 X 25 000 euros de sponsoring pour les 3 fédérations 
danoises (volailles, lapins, pigeons) donc 489 700 de recettes ; 
- dépenses 481 000 euros donc bénéfice de 8700 euros. 
La principale dépense : juges. 
721 lapins, 500 pigeons et 1130 volailles ont été vendus et seulement 16 perdus. 
Il remercie tout le monde 
 
15. Propositions et souhaits 
RAS 



 
16. Questions diverses 
- le président d’honneur Urs Freiburghaus fait le point sur la recherche de sponsors dont il 
est chargé. Tous les sponsors 2018 sont reconduits pour 2019. Son but est de trouver 
d’autres sponsors mais cela n’est pas facile et espère que sa santé permettra de 
poursuivre. Il demande aussi de soutenir ces sponsors. Puis il offre à Gion Gross une 
médaille EE pour son action. 
- le président Gion Gross souhaite que nous rapportions toutes les informations de ces 
journées à nos membres et nous incite à consulter souvent le site internet. Il serait 
d’ailleurs souhaitable qu’une personne aide notre secrétaire pour la tenue du site. 
- le président demande si des délégués sont présents pour la dernière fois : personne. 
- il nous remercie pour notre discipline et notre participation, merci pour les invitations aux 
expositions pas toujours faciles à honorer, les revues envoyées, merci à la fédération 
croate pour l’organisation de ces journées et il offre un petit cadeau au président Vladimir 
Pavin. 
L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance et nous souhaite une bonne santé 
et du succès dans nos entreprises 
 

Jean-Claude Périquet, représentant de la France à l’Entente européenne 
 
 
 

 
 

Les délégués français à Trogir (Croatie), de gauche à droite : Jean-Louis Frindel 
(pigeons), Jean-Claude Périquet (volailles), Jeannine Jehl (lapins), Anthime Leroy 

(pigeons), Chistian Binois (pigeons) 


